
Nom de l’hôpital
Hôpital régional de Windsor

Emplacement
Ontario, Canada

Taille
600 lits, environ 26 000 sorties annuelles

L’hôpital régional de Windsor a utilisé HighlightMD pour lingettes 
javellisées en combinaison avec ses lingettes javellisées standard. 
Le couvercle Highlight se fixe sur le seau de lingettes javelliséeset 
les distribue par simple pression sur un bouton, en ajoutant 
le colorant Highlight à chaque lingette. Le personnel utilise 
ses lingettes comme d’habitude, mais reçoit une confirmation 
visuelle instantanée qu’il a entièrement recouvert la surface de 
désinfectant. Puis, en quelques minutes, la couleur s’estompe 
pour devenir claire, leur rappelant ainsi la durée du contact. 
Highlight peut contribuer à l’amélioration de la technique 
d’essuyage et à la diffusion de l’eau de Javel.

Aperçu

Les utilisateurs ont trouvé qu’il était facile d’adapter le couvercle 
Highlight à leur seau de 110 lingettes javellisées. L’anse du seau était 
certes inutilisable pour le transport, mais il était parfaitement adapté en tant qu’ensemble fixe sur le chariot.  
Les cas d’utilisation comprennent :

• 6 semaines d’utilisation dans le service des urgences

• Toilettes publiques 

• Boutons d’ascenseurs

• Formation au jour 1 pour les nouveaux employés ou les employés transférés du service d’entretien ménager

• Rééducation du personnel d’entretien ménager

Selon les utilisateurs, le couvercle Highlight permet de faire passer les lingettes facilement, est convivial et réduit 
l’égouttement des lingettes trop humides. Dans l’ensemble, les commentaires du personnel concernant le produit 
ont été positifs.

Utilisation et évaluation
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Évaluation de HighlightMD pour lingettes javelisées 
menée à l’hôpital régional de Windsor

POUR LINGETTES JAVELLISÉES

ÉTUDE DE CAS



des surfaces sont soigneusement 
désinfectées dans les établissements 
de santé

• Amélioration de la couverture de 
l’utilisateur grâce à un retour visuel 
instantané de la surface essuyée

• Le personnel a estimé que cela 
indiquait clairement quelles surfaces 
avaient été nettoyées 

• Considéré comme idéal pour 
les chambres d’isolement C. 
difficile et pour la formation/
l’accompagnement des travailleurs 
des services environnementaux

AVANTAGES

« C’est un excellent outil pour former les 
employés des services environnementaux 

sur l’importance de toucher toutes les 
surfaces dans un environnement plein de 

patients ». – Jennifer Ascott, 
Responsable des services à la clientèle – Service  

de l’environnement

< 50 %
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plus de risque d’infection à partir 
des surfaces contaminées à forte 
incidence tactile

 5 à 6 fois

La couleur bleue de Highlight sur les surfaces était immédiatement visible et permettait aux utilisateurs de 
voir clairement toutes les zones essuyées ou manquées. La couleur s’estompe en quelques minutes et, si 
elle est transférée sur un vêtement, elle s’efface facilement à l’eau.

Highlight est destiné à être utilisé sur les surfaces non poreuses recommandées pour l’eau de Javel,  
sur lesquelles il s’estompe complètement. Sur du bois non étanche ou des surfaces poreuses, toute  
couleur restante peut être enlevée à l’aide d’un autre chiffon.

Expérience utilisateur

Tous les utilisateurs ont indiqué qu’ils étaient en mesure de voir clairement ce qu’ils avaient essuyé ou non. 
La couleur bleue indiquait clairement toutes les surfaces qui avaient été nettoyées et celles qui ne l’avaient  
pas été. Tous les utilisateurs ont indiqué que Highlight avait eu un effet positif sur leur parcours d’apprentissage. 

Windsor a trouvé que HighlightMD était un excellent outil pour former les nouveaux employés des services 
environnementaux sur l’importance de couvrir toutes les surfaces entourant les patients. 
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